
Du bureau de S.A.R. la princesse Amelia Mignonette 
Thermopolis Renaldo

Cher Dr Carl Jung,

Je sais que vous ne lirez jamais cette lettre, puisque 
vous êtes mort. Mais il y a quelques mois, au cours d’une 
période très pénible de ma vie, une infirmière m’a vive-
ment conseillé d’exprimer davantage mes sentiments, et 
j’ai pensé à vous.

Je me doute bien que ce n’est pas en adressant 
une lettre à un mort que j’exprimerai davantage 
mes sentiments, mais ma situation est telle que je 
vois très peu de personnes autour de moi à qui je 
peux parler de mes problèmes. Pourquoi ? Parce 
que c’est à cause de ces mêmes personnes que j’ai 
des problèmes.

En vérité, Dr Jung, je m’efforce depuis quinze ans 
trois quarts de m’autoréaliser. Vous vous souvenez du 
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concept de l’autoréalisation de soi, n’est- ce pas ? Après 
tout, c’est vous qui l’avez inventé.

Bref, chaque fois que je me dis que je vais pouvoir 
m’autoréaliser, un événement ou un autre survient 
pour tout fiche en l’air. Comme cette histoire de prin-
cesse. Au moment où je pensais que ma vie ne pouvait 
pas être plus ratée qu’elle ne l’était, j’apprends que je 
suis princesse.

Beaucoup de gens pensent que c’est cool d’être 
princesse. Ben voyons ! J’aimerais bien voir comment 
ILS réagiraient si ILS devaient passer toutes LEURS 
heures de loisir à prendre des leçons auprès de leur 
grand- mère, ou bien à éviter les paparazzi ou à assister 
à des cérémonies officielles plus barbantes les unes 
que les autres avec des gens qui n’ont jamais entendu 
parler de Vampire Diaries, ou qui ne savent rien des 
amours compliquées entre Elena et Stefan Salvatore.

Mais ce n’est pas uniquement mon statut de prin-
cesse qui m’a empêchée de m’autoréaliser. Le fait 
d’être la seule personne saine d’esprit à m’occuper 
de mon petit frère ne m’a pas non plus beaucoup 
aidée. En parlant de mon frère, j’ai l’impression qu’il 
a de gros problèmes de développement. À dix mois, 
il est toujours incapable de marcher debout sans tenir 
la main de quelqu’un – en général, la mienne (et bien 
qu’il semble apparemment très en avance pour son âge 
en ce qui concerne le langage, il connaît deux mots, 
« ature » pour voiture et « sa » pour chat, il les emploie 
au hasard pour désigner toutes sortes d’objets, et pas 
seulement des voitures et des chats).
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Mais bon. Pour en revenir à ce qui me concerne, 
qu’est- ce que je dois penser de mon élection de présidente 
des délégués de classe… alors que je continue d’être l’une 
des élèves les moins appréciées de mon lycée ?

Ou du fait qu’après m’être découvert un véritable 
talent (d’écriture, au cas où vous ne l’auriez pas remar-
qué en me lisant), je me suis aperçue que je ne pourrais 
jamais faire carrière dans le domaine de mon choix car 
je serais trop occupée à régner sur une minuscule prin-
cipauté en Europe. Ou que je ne serais jamais publiée 
ou ne trouverais jamais de travail comme auteur de 
série télé car, d’après Mrs. Martinez, ma prof d’anglais, 
j’abuse des adjectifs qualificatifs dans mes dissertations.

Ou encore que j’ai enfin rencontré l’homme de mes 
rêves pour découvrir que son cours d’histoire de la 
dystopie dans les films de science- fiction l’accaparait 
tant que j’ai à peine le temps de le voir.

Comprenez- vous mon dilemme ? Chaque fois que 
l’autoréalisation me semble à portée de main, le destin 
s’en saisit cruellement. Ou ma grand- mère.

Je ne me plains pas, je me demande seulement… 
jusqu’à quel point un être humain doit souffrir avant 
de pouvoir se considérer comme autoréalisé.

Parce que, très franchement, je ne pense pas pouvoir 
en supporter davantage.

Auriez- vous par hasard des petits tuyaux pour m’ai-
der à me transcender avant mon seizième anniversaire ? 
Ça me rendrait bien service.

Merci.
Amicalement,

Mia Thermopolis
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P.S.  : Que je suis bête, j’ai oublié. Vous êtes mort. 
Désolée. Laissez tomber les tuyaux. Je me débrouillerai 
avec les livres de la bibliothèque.

 mardI 2 mars, eN éTude DirigéE

Assemblée bimensuelle des délégués de classe du lycée 
Albert- Einstein

Présents :
Mia Thermopolis, présidente
Lilly Moscovitz, vice- présidente
Ling Su Wong, trésorière
Mrs. Hill, conseillère
Lars van der Hooten, garde du corps de S.A.R. Mia 

Thermopolis

Absents :
Tina Hakim Baba, secrétaire (a dû se rendre d’ur-

gence chez son orthodontiste parce que son petit frère 
a jeté son appareil dans les toilettes)

Ce qui explique pourquoi c’est moi qui rédige le 
compte rendu de la réunion. Ling Su ne peut pas, 
à cause de son écriture d’« artiste », qui ressemble 
énormément à celle des médecins, c’est- à- dire qu’elle 
est illisible. Quant à Lilly, il paraît qu’elle est atteinte 
du syndrome du canal carpien depuis qu’elle a tapé 
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à l’ordinateur la nouvelle qu’elle a envoyée pour le 
concours « Écrivains en herbe », de Sixteen Magazine.

Ou plutôt les CINQ nouvelles.
Je ne sais pas comment elle a fait pour trouver le 

temps d’écrire CINQ nouvelles. Moi, j’ai à peine eu 
le temps d’en écrire UNE.

Cela dit, je suis assez contente de moi. Assez de 
maïs ! – c’est le titre – possède TOUS les ingrédients 
d’une nouvelle  : l’amour, le pathos, un suicide et du 
maïs. Que demander de plus ?

PROPOSITION DE L’ASSEMBLÉE DU 
15 FÉVRIER : APPROUVÉE

Rapport de la présidente :
Ma requête qui voulait que la bibliothèque reste 

ouverte le week- end a rencontré un refus massif de la 
part de l’administration sous prétexte qu’il faudrait 
payer des heures supplémentaires à la bibliothécaire 
et au concierge, puisqu’il serait obligé de vérifier les 
cartes d’identité des personnes qui se présenteraient 
à sa loge afin de s’assurer qu’elles sont bien inscrites 
à Albert- Einstein et ne sont pas des S.D.F.

Réponse de la vice- présidente :
Le gymnase est ouvert le week- end. Pourquoi le 

concierge ne pourrait- il pas vérifier l’identité des 
sportifs ET des élèves qui se soucient de leurs résul-
tats scolaires ? Par ailleurs, ne pensez- vous pas qu’un 
concierge, même modérément intelligent, ferait la dif-
férence entre un S.D.F. et un élève d’Albert- Einstein ?
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Réponse de la présidente à la réponse de la vice- 
présidente :

Je sais et j’en ai parlé. Mais la principale Gupta 
m’a rappelé que le budget pour le sport était décidé 
en début d’année et qu’il n’y a pas de budget prévu 
pour ouvrir la bibliothèque le week- end. Elle a aussi 
précisé que les concierges sont embauchés essentiel-
lement sur la taille qu’ils font et non sur leur intel-
ligence.

Réponse de la vice- présidente à la réponse de la pré-
sidente :

Eh bien, peut- être faudrait- il rappeler à la principale 
Gupta que les élèves d’Albert- Einstein qui détestent le 
sport ont besoin de passer plus de temps à la biblio-
thèque, et que le budget doit être revu. Et qu’il n’y a 
pas que la taille qui compte dans la vie.

Réponse de la présidente à la réponse de la vice- 
présidente à la précédente intervention de la présidente :

Je l’ai fait, Lilly, qu’est- ce que tu crois ? Elle m’a 
dit qu’elle y avait déjà réfléchi.

(Pourquoi Lilly me contredit- elle systématiquement 
pendant les assemblées ? À cause d’elle, Mrs. Hill doit 
penser que je n’ai aucune autorité.

Franchement, j’étais persuadée qu’elle avait oublié 
cette histoire comme quoi JE devais me retirer de la 
présidence pour qu’ELLE devienne présidente à ma 
place. C’était il y a des MOIS, et j’ai cru qu’elle m’avait 
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pardonné après que j’ai obtenu de mon père qu’elle 
l’interviewe pour son émission sur la politique d’im-
migration en Europe.

Bon d’accord, ça ne lui a pas permis de rebondir 
comme elle l’espérait.

Mais Lilly ne mâche pas ses mots est toujours l’émis-
sion la plus regardée sur Internet –  je tiens toutefois 
à préciser qu’il s’agit du nombre de vues à Manhat-
tan uniquement, mais quand même – après L’Ange de 
l’Enfer qui montre comment faire la cuisine au- dessus 
d’un pot d’échappement, même si les producteurs qui 
ont mis une option sur son émission n’ont toujours pas 
réussi à la vendre à des chaînes nationales.

Rapport de la vice- présidente :
Les poubelles servant au recyclage sont arrivées. 

Ce sont des modèles divisés en trois parties – papier, 
bouteilles et boîtes –, avec un broyeur mécanique sur 
le côté. Les élèves s’en servent plutôt bien. Cepen-
dant, nous avons un petit problème avec les auto-
collants.

Réponse de la présidente :
Quels autocollants ?

Réponse de la vice- présidente à la réponse de la pré-
sidente :

Ceux qui se trouvent sur le couvercle des poubelles 
de recyclage et sur lesquels on peut lire Papier, Bou-
teilles et Bottes.
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Réponse de la présidente à la vice- présidente :
C’est Papier, Bouteilles et Boîtes et non Bottes.

Vice- présidente :
Non, c’est bien Bottes qui est écrit.

Présidente :
O.K. C’était à qui de vérifier les autocollants ?

Vice- présidente :
Normalement, à la secrétaire. Qui n’est pas là.

Trésorière :
Ce n’est pas la faute de Tina. Elle était super stressée 

à cause des contrôles.

Présidente :
Il nous faut de nouveaux autocollants, Papier, Bou-

teilles et Bottes est inacceptable.

Trésorière :
On n’a plus d’argent pour commander de nouveaux 

autocollants.

Présidente :
Contacte le vendeur qui nous a fourni les auto- 

collants et dis- lui qu’ils ont fait une erreur qu’ils 
doivent rectifier immédiatement. Et comme ce sont 
EUX qui se sont trompés, ils ne doivent pas nous 
faire payer.
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